Colmar, le 27 janvier 2016

Communiqué de presse
Colmar a réuni les maires de ses sept villes jumelées
Vendredi 22 janvier, Gilbert Meyer, Maire de Colmar, a invité les Maires des 7 villes jumelées1 à une
réunion de travail pilotée par Claudine Ganter, Adjointe au Maire en charge de l’attractivité et de la
coopération territoriale. Les associations de jumelages de chacune des Villes étaient également
représentées et ont pu participer aux travaux.
En effet, cette réunion avait pour objectif de définir collectivement des actions concrètes permettant
de donner du sens à ces jumelages et de continuer à consolider liens qui unissent toutes ces villes.
Ainsi, les actions retenues sont orientées majoritairement vers les jeunes avec par exemple des
« jobs » d’été, des tournois sportifs, des semaines de découverte, des concours de poème, des
échanges de classes de musique…
Des actions ont également été proposées pour mettre en réseau :
‐

des professionnels avec par exemple l’organisation de visites à destination des agences
touristiques,

‐

des artistes dans le cadre des festivals,

‐

des associations autour d’un festival annuel des bénévoles proposé par Lucca…

Chaque action sera pilotée par la Ville qui l’a proposée et mise en œuvre avec les Villes volontaires.
Colmar a proposé les 5 actions suivantes :
‐

Bourse aux emplois d'été,

‐

Séminaire d'échange de bonnes pratiques sur le thème du développement durable,

‐

Participation des Villes jumelées au marathon de Colmar,

‐

Echanges entre les écoles de musique,

‐

Echanges entre les professionnels de la vigne et du vin.

Un premier bilan de la mise en œuvre de l’ensemble des actions sera réalisé d’ici 18 à 24 mois.
Les Maires des villes jumelées étaient également invités à l’inauguration le 23 janvier du nouveau
Musée Unterlinden.

1

Colmar est jumelée depuis 1962 avec les Villes de LUCCA (I), de HYDE (G.B.) remplacée en 1978 par le District
du VALE OF WHITE HORSE (GB), de SCHONGAU (D) et de SINT NIKLAAS (B), depuis 1983 avec la Ville de
EISENSTADT (A), depuis 1986 avec la Ville de PRINCETON (USA) et depuis 1993 avec la Ville de GYÖR (H).
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