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Wuxi labellisée comme“ ville intelligente pilote ”par l’IEEE
L’Institut des ingénieurs électriciens et
électroniciens (IEEE) est une association
professionnelle américaine visant à promouvoir
la connaissance dans le domaine de l’ingénierie
électrique. L’IEEE compte plus de 400’000
membres et joue un rôle très important dans
l'établissement de normes. En tant que seule
ville pilote chinoise de l’Internet des objets,
Wuxi a réussi à être labellisée en tant que “ ville
intelligente pilote ” par cette organisation.
Wuxi au palmarès de la charité
Wuxi se trouve à la 5ème place dans le dernier classement de la
générosité publique, annoncé le 16 août à Beijing, parmi 294
villes chinoises. Ce résultat se base sur 29 indices dans des
domaines tels que les dons, le service bénévole, les
organisations de bienfaisance, le soutien du gouvernement local.
Nouveau terminal à l’aéroport Sunan
Le terminal 2 de l’aéroport Sunan sera mis en
service à la fin de l’année. Avec une superficie
de 63’000 m2, il accueillera les vols domestiques,
alors que l’ancien terminal sera réservé aux vols
internationaux.
Jeux olympiques de la jeunesse
Le 16 août, la cérémonie d’ouverture des deuxièmes Jeux
olympiques de la jeunesse a eu lieu au stade de Nanjing. Le
président chinois Xi Jinping y était présent. Cet événement

comporte 222 épreuves dans 28 sports, auxquels participeront 3’787 athlètes provenant de 204
pays et régions.
Les 18 et 19 août, M. Daniel Brélaz, syndic de Lausanne et
président de l’Union mondiale des villes olympiques, a
effectué une visite à Wuxi.

Le 20 août, l’épouse de M. Thomas Bach, président
du Comité international olympique (CIO), est venue
à Wuxi, accompagnée par l’épouse de M. He
Zhenliang, membre honoraire du CIO et originaire de
Wuxi.
He Zhenliang, né en 1929 à Wuxi, province du
Jiangsu, est président honoraire du Comité
olympique chinois et membre honoraire du CIO. Il
avait prononcé le discours de la candidature chinoise
devant le CIO en 1993, puis en 2001, Beijing
obtenant alors l’organisation des JO de 2008. Le 20
mai 2008, un musée dédié aux Jeux olympiques a été
inauguré dans sa ville natale.
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