Colmar, le 10 novembre 2015

Communiqué de presse
Signature à Colmar de la charte d’amitié et de coopération avec Shéki
Après une série de contacts fructueux avec l’Azerbaidjan, initiés en 2013, une charte d’amitié et de
coopération a été signée le 19 mai dernier à Shéki entre la Ville de Colmar et la Ville azerbaidjanaise.
Fruits de cette coopération, deux chalets seront dédiés aux produits locaux de Shéki et d'Azerbaidjan
sur le célèbre marché de Noël de Colmar.
C’est donc dans le cadre de l’inauguration du marché de Noël (le 20 novembre) que la charte
d’amitié et de coopération sera signée cette fois en mairie de Colmar. Gilbert MEYER, Maire de
Colmar et Elkhan USUBOV, Chef de Pouvoir Exécutif de la ville de Sheki, ont donc le plaisir de convier
les journalistes :

Jeudi 19 novembre à 18h
Salon des réceptions – Hôtel de Ville
Place de la Mairie
Une importante délégation azerbaidjanaise sera présente dont Cavanshir FEYZIYEV, Député de Shéki,
et S.E. Elchin AMIRBAYOV, Ambassadeur de la République d’Azerbaïdjan en France.
Ce sera également l'occasion de faire un point sur les actions engagées avec cette ville dans les
domaines économiques, touristiques et culturels.

Sheki est une ville de 64 000 habitants, située à 300 km de la capitale Bakou. Elle se trouve sur les
versants sud pittoresques du Grand Caucase. C’est une des plus anciennes villes de l’Azerbaïdjan.
Elle recèle des monuments historiques remarquables. De surcroît, plusieurs types d’artisanat y
existent toujours.
Sheki est un carrefour commercial dynamique. Autrefois la ville était une étape sur la Route de la
soie. Cette étoffe fait justement la renommée de la cité hors des frontières du pays.
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