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- COMMUNIQUE DE PRESSE -

Après la 3e édition du Lausanne Summit à Beijing en automne dernier,
l’Union mondiale des villes olympiques (UMVO) organise ce printemps à
Lausanne un séminaire sur l’impact des Jeux Olympiques (JO). Trente-huit
villes olympiques, ou ayant des ambitions olympiques, ont annoncé leur
participation, témoignant ainsi de leur intérêt pour cette thématique.
Lausanne, le 10 mai 2011 – Du 16 au 17 mai 2011, 38 villes, y compris Lausanne, se
retrouveront pour une nouvelle rencontre autour de l’impact des Jeux olympiques.
Des orateurs de niveau international - ainsi que le président du Comité international
olympique (CIO) Jacques Rogge - évoqueront l’impact durable qu’ont des jeux
olympiques sur divers secteurs de la société, et cela bien après que ceux-ci soient
terminés. Ils traiteront aussi de l’importance d’en tenir compte dans toutes les
phases de la planification, dès les appels d’offres et jusqu’à la dissolution. Les
expériences de Vancouver, Beijing et Londres seront proposées en exemple. Ce
programme a été élaboré avec la collaboration du CIO et de l’Académie
internationale des sciences et des techniques du sport (AISTS).
Au total, plus de cent personnes, parmi lesquelles le Ministre des sports du Brésil,
Orlando Silva Jr, participeront à ce séminaire. Les villes de Rio de Janeiro (JO d’été
2016), Beijing (JO d’été 2008), Sochi (JO d’hiver 2014) et Londres (JO d’été 2012)
ont notamment répondu présentes, ainsi que Munich, Annecy et PyeongChang
(Corée du Sud), toutes trois candidates officielles au Jeux d’hiver de 2018. L’Union
Mondiale des Villes Olympiques comptabilise actuellement 25 membres, dont Annecy
(France), Qingdao (Chine), Amsterdam (Pays-Bas) et Durban (Afrique du Sud) sont
les dernières arrivées.

Union mondiale des villes olympiques

Pour plus d’informations: Nadia Yersin, Escaliers du Marché 2 / Case postale 6904,
1002 LAUSANNE, Tél. +41 21 315 24 45, E-mail: info@olympiccities.org

Le programme complet et la liste des intervenants au séminaire sont disponibles sur
le site www.olympiccities.org.
Les représentants des médias souhaitant assister au séminaire, qui se déroulera du
lundi 16, à 10h30, au mardi 17 mai 2011 à 13h30, à l’Hôtel de la Paix,
avenue Benjamin-Constant 5 à Lausanne peuvent s’inscrire auprès d’infopresse,
service du développement de la Ville et communication de Lausanne, tél. 021 315 25
50, presse@lausanne.ch . A noter que les conférences et l’ensemble du séminaire ne
peuvent faire l’objet de reportages audiovisuels.

