communiqué
Sommet de Lausanne

Grégoire Junod élu à la tête des villes olympiques
Le troisième sommet des villes olympiques se tient à Lausanne du 10 au 12 octobre 2016, avec
une participation plus importante encore que lors des éditions précédentes : plus de
250 inscrits aux différentes conférences au programme. L'assemblée générale de l'Union
mondiale des villes olympiques a élu à sa tête Grégoire Junod, syndic de Lausanne, en
remplacement de Daniel Brélaz, fondateur de l'association. Celui-ci s'est vu conférer le titre
de Président d'honneur de l'association. De nombreux orateurs de marque sont annoncés
pour ce sommet, notamment Kasim Reed, maire d’Atlanta, Ville hôte des Jeux olympiques
1996, des représentants de plusieurs villes et du CIO.
Le troisième sommet des villes olympiques, suivi du Smart cities & sport summit, regroupant les
villes intéressées à valoriser le sport comme instrument de développement urbain, se tient à
Lausanne, du 10 au 12 octobre 2016. Avec plus de 30 villes olympiques membres de l'association,
l’Union mondiale des villes olympiques poursuit une croissance réjouissante de ses activités et de
son audience. Récemment reconnue partenaire officielle du CIO en charge de la valorisation de
l'héritage olympique, l'association a affirmé son rôle central d'interface entre le mouvement sportif
et les villes. Fondatrice de l'association avec la Ville d’Athènes, Lausanne, capitale olympique,
réaffirme aussi son rôle de capitale mondiale de l'administration du sport mais aussi de point
central des réflexions et du partage d'expériences autour du mouvement sportif international. Plus
largement, la seconde partie du sommet, ouverte à toutes les villes intéressées au sport, accueille
cette année un nombre record de participants. Au total, ce sont plus de 250 personnes qui prennent
part aux différents événements organisés dans le cadre du sommet.
Fondateur de l'association en 2002, Daniel Brélaz a quitté la syndicature de Lausanne au 30 juin. Il
a été remplacé à la tête de l'association par son successeur à la syndicature, Grégoire Junod, élu à la
présidence des villes olympiques par l'assemblée générale de l'association. Dans le même temps,
Oscar Tosato, municipal des sports, est entré au comité, ainsi qu'un représentant de la ville de
Londres, organisatrice des Jeux olympiques 2012. En reconnaissance du travail accompli pour la
création et le développement de l'association, l'assemblée générale a conféré à Daniel Brélaz le titre
de Président d'honneur de l'association.
Le sommet 2016 est également marqué par la présence et les interventions d'un hôte de marque,
Kasim Reed, Maire d’Atlanta, ville hôte des Jeux olympiques 1996, l'une des plus grandes
métropoles américaines, qui présentera sa vision du développement d'une ville par et autour du
sport. Les autres intervenants comptent de nombreux représentants de villes, des experts des
questions du sport ainsi que des représentants du CIO, qui manifeste ainsi son soutien continu aux
travaux de l'association.
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