communiqué

Capitale européenne du sport 2017

Marseille accueille Lausanne
La Ville de Marseille a été nommée capitale européenne du sport 2017. Elle organise en
conséquence de nombreuses manifestations sportives et autour du sport tout au long de
l’année, avec notamment la Semaine européenne du sport, du 23 au 30 septembre. C’est dans
ce cadre que la Ville de Lausanne a été contactée par des représentants de l’Ambassade de
Suisse en France et du Consulat général de Suisse à Marseille afin d’organiser une
manifestation de présentation de Lausanne. Le projet comprend des tables rondes, une
exposition et des rencontres, événements organisés les 22 et 23 septembre 2017.
Siège du CIO et de près de 60 Fédérations et institutions sportives internationales, capitale
olympique, Lausanne développe une politique affirmée en lien avec le sport international, sur le
plan institutionnel mais aussi en termes de développement économique, de recherche et de
formation. Sollicitée par la Consulat général de Suisse à Marseille, Lausanne a vu sa participation
aux événements organisés par Marseille en tant que Capitale européenne du sport 2017 comme une
excellente opportunité de développer ses liens avec la Ville de Marseille, qui accueillera des
épreuves olympiques lors des Jeux 2024 et de se présenter aux acteurs marseillais du sport.
Les événements prévus les 22 et 23 septembre comprennent principalement, le vendredi
22 septembre, une table ronde consacrée au sport, à la recherche et à l’innovation, qui regroupera
des représentants des milieux politiques, économiques et académiques marseillais et lausannois.
Une seconde table ronde aura lieu le samedi 23 septembre sur le thème du sport comme outil de
développement urbain. Parallèlement, une exposition de présentation de Lausanne est organisée
dans une bibliothèque marseillaise. Elle met en évidence les divers aspects de la politique
lausannoise en matière de sport : accueil d’institutions internationales, grandes manifestations
sportives, sport populaire, collaboration internationale avec les villes olympiques, etc.
Les journées consacrées à Lausanne verront une délégation lausannoise, conduite par le Syndic de
Lausanne, Grégoire Junod, rencontrer des représentants des milieux politiques marseillais, avec
l’appui du Consulat général de suisse, afin de développer les liens entre les deux villes.
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