communiqué
mercredi 20 et jeudi 21 octobre 2010

Lausanne accueille les représentants des villes de
l’Association internationale des maires francophones
Les mercredi 20 et jeudi 21 octobre 2010, Lausanne sera l’hôte de l’assemblée générale de
l’Association internationale des maires francophones (AIMF). Autour du thème « Villes et
universités au service du développement local », des personnalités politiques et académiques
échangeront idées et expériences au Rolex Learning Center de l’EPFL.
Avec près de 200 villes ou associations de communes, l’AIMF se caractérise par une large
représentativité. 48 pays y sont représentés. Au sein de l’Organisation internationale de la
francophonie (OIF), elle exprime la solidarité entre villes du nord et villes du sud de la planète,
avec pour vocation de développer des actions de coopération décentralisée de ville à ville.
Pour Lausanne, son implication dans ce réseau international, notamment au travers de la présidence
de la commission « Villes et développement durable », constitue un prolongement de sa politique
locale en matière de développement durable. Au travers du partage d’expériences avec d’autres
villes, elle peut mettre en valeur les actions entreprises chez elle et également s’inspirer des
réalisations de ses partenaires.
La Ville de Lausanne se réjouit particulièrement du sujet choisi pour cette XXXème assemblée
générale, « Villes et universités au service du développement local », compte tenu de l’importance
du secteur recherche et formation à Lausanne. Sans aucun doute, les ateliers qui réuniront monde
académique et collectivités publiques aboutiront à des échanges fructueux.
Le programme provisoire de cette rencontre est le suivant :
•

Mercredi 20 octobre 2010 : La rencontre débutera par une séance solennelle d’ouverture.
Daniel Brélaz, syndic de Lausanne, Patrick Aebischer, président de l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL), Ayikoé Etienne Ayité, directeur de l’information, des relations
extérieures et de la coopération de l’Université de Lomé, Jean-Paul L’Allier, membre
honoraire de l’AIMF et ancien maire de Québec, notamment, accueilleront les participants et
introduiront la thématique des ateliers.
Durant la matinée, ceux-ci traiteront en particulier de l’intégration de l’université dans la ville
et des possibilités de partenariat pour le développement économique. L’après-midi sera
consacré à des échanges autour de la gouvernance, du patrimoine et du développement
durable.
Les participants seront ensuite invités au vernissage de l’exposition Hexagone : nouveau
design français à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) puis, à un dîner officiel du
président de l’AIMF, Bertrand Delanoë, maire de Paris, sous forme d’une croisière sur le lac,
auquel participeront, notamment, Daniel Brélaz et Ruth Dreifuss, ancienne présidente de la
Confédération.

•

Jeudi 21 octobre 2010 : Après la réunion du Bureau de l’AIMF, la seconde séance solennelle
d’ouverture donnera la parole à Bertrand Delanoë, Daniel Brélaz, Dominique Arlettaz, recteur
de l’Université de Lausanne (UNIL), Denis Oswald, membre de la commission exécutive du
Comité international olympique (CIO), Anne-Catherine Lyon, cheffe du Département de la
formation et de la jeunesse et Pascal Broulis, chef du Département des finances et des relations
extérieures.
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L’après-midi sera consacré aux séances plénières de l’AIMF et aux réunions de son Bureau.
En fin d’après-midi, lors de la séance solennelle de clôture, Bertrand Delanoë, Daniel Brélaz,
Micheline Calmy-Rey, vice-présidente de la Confédération et cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères et Abdou Diouf, secrétaire général de l’Organisation internationale de
la francophonie (OIF), s’exprimeront.
La séance sera suivie d’une conférence de presse à18h00 au Forum de l’EPFL et d’un dîner
officiel au Beau-Rivage Palace, en présence de Bertrand Delanoë, Daniel Brélaz et Micheline
Calmy-Rey.
•

Vendredi 22 octobre 2010 : des visites des Hautes écoles seront proposées le matin aux
membres de l’AIMF et leurs accompagnants. Ils auront ainsi le loisir de découvrir l’EPFL,
l’UNIL, l’ECAL, l’International institute for management development (IMD), l’Institut de
hautes études en administration publique (IDHEAP) et l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL).

Afin d’accueillir au mieux ses hôtes venus des quatre coins de la planète, Lausanne Tourisme a mis
en place un dispositif d’accueil performant. Des équipes d’accueil seront réparties à l’aéroport de
Genève, à la gare CFF de Lausanne, dans les lieux d’hébergement et sur les lieux du congrès pour
recevoir, renseigner, guider et organiser les déplacements.
En lien avec le Sommet de la Francophonie, la population est invitée à plusieurs événements les
jours précédents :
•

•

•

Samedi 16 octobre, 9h-22h, Casino de Montbenon, 3e Forum international des Caravanes
francophones : 50 artistes francophones, provenant de 19 pays, sont partis de Lyon pour rallier
Montreux en quinze étapes. Ils proposent discussions, débat, ateliers et spectacles autour d’une
expérience commune, la francophonie des peuples d’aujourd’hui. Tous publics.
Lundi 18 et mardi 19 octobre, 9h-17h, Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle (IFFP), av. Provence 82, Littératures francophones – pour changer d’aires.
Quatre conférenciers illustreront la littérature francophone en tant que vecteur de la diversité
culturelle. Lundi 18 octobre 2010, 18h-20h, Table ronde, Palais de Rumine, place de la
Riponne, Lausanne.
Mercredi 20 octobre, 20h30, cinéma Capitole, Soirée exceptionnelle avec Pierre Etaix, un
clown cinéaste au Capitole. A l’occasion de la réédition des films de cet artiste, le cinéma
Capitole organise, en sa présence, une soirée durant laquelle sera projeté son deuxième long
métrage Yoyo (1964), précédé d’un court métrage inédit.

Administration générale et finances

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
- Daniel Brélaz, syndic de Lausanne, tél. 021 315 22 00.
- Denis Décosterd, chef du service développement de la Ville et communication,
tél. 021 315 24 10.
- Claude Petitpierre, directeur de Lausanne Tourisme, tél. 021 613 73 51.
Sur internet : www.lausanne.ch/aimf
Lausanne, le 5 octobre 2010
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